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Joyeux Noël à tous

Éditorial
Au fur et à mesure que l’on approche de l’Halloween puis
de la Fête de la Sainte Barbara, les gens sentent que Noël
est aux portes. Il approche avec sa neige, son froid, son
Papa Noël et ses cadeaux. Qu’avons-nous accompli pour
nous trouver si vite à la ligne d’arrivée? Qu’avons-nous
fait durant l’année écoulée? Notre examen de
conscience nous amène à travers quelques souvenirs de
famille, quelques visages d’enfants, quelques
réalisations mais la page est vite tournée.
Début décembre a toujours été le temps des tourtières
et de la course aux magasins de cadeaux. Nos habitudes
ont un peu changé depuis Costco et Amazon, l’essentiel
reste cependant bien ancré dans nos cœurs : les
retrouvailles et les joies simples de la famille à Noël.
Ne laissons pas passer cette saison de joie sans penser à
la Lumière qui revient de l’Orient, qui renaît dans nos
cœurs, qui réchauffe les humains de son don gratuit.
Donner de soi-même, comme c’est beau!
Joyeux Noël, Bonne et heureuse Année 2019.

Vos offrandes 2018
Votre générosité et votre participation aux activités
permettent à l’Entraide d’apporter un peu de réconfort
et de joie à plusieurs personnes:








Claudie Ayas
Présidente



La pensée du mois
‘’ Je rêve d’un monde d’amour où les
hommes n’auront plus peur les uns des
autres.’’

Jean Vanier, fondateur de l’Arche






800$ pour des paniers de Noël à des familles dans le
besoin référées par nos membres
Un don de 500$ à l’Arche-Montréal (déficience
intellectuelle)
300$ pour 100 repas à la Mission Bon Accueil à
l’intention des personnes itinérantes de Montréal
Un don de 200$ à l’organisme Bon Dieu dans la Rue
200$ de cadeaux pour les enfants de La Fondation de
la Famille
Un don de 1000$ aux Œuvres du Père Henri Boulad
Une centaine de cadeaux offerts lors de la soirée de
Noël à La Fondation d’Alep
500$ pour des habits de neige et des provisions pour
5 familles référées par l’Oasis de Saint-Laurent
200$ pour des couches pour les enfants de
demandeurs d’asile dans Bordeaux-Cartierville
500$ pour un lit et une layette complète pour le
nouveau-né d’une famille de la Fondation d’Alep
2000$ pour des paniers de provisions à des familles
référées par CedarCan Support
Un don de 1000$ aux œuvres du Père Nicolas Saouaf
(Maisons des étudiants à Lattaquié)

Soirée avec le Père Boulad

La joie de retrouver son public

Nous étions heureux de le retrouver et de l’entendre
parler d’un sujet qui dérange, l’écouter répondre à une
question personnelle qui touche plusieurs de nos amis,
parfois qui nous touche personnellement, parce que le
doute sur notre foi personnelle nous envahit parfois et
nous trouble. Que dire à notre ami qui se déclare athée?

Dieu créa l’homme et lui a donné pleine liberté, pleine
autorité pour dominer le monde; allons-nous laisser le
monde nous dominer avec ses ‘’idoles’’?
La liberté n’est pas de faire ce qu’on veut. Sur ma table
de conférence j’ai une carafe d’eau, vais-je la verser dans
le verre ou la laisser s’étaler sur la table. L’homme a
besoin de se structurer parce que tout est structure et
subit à des lois. Va-t-il s’étaler ou accepter des balises
pour monter et devenir? Il verse l’eau dans le verre et cet
exercice volontaire de sa liberté le fait monter. Sans
obstacle à surmonter l’homme ne peut arriver nulle part.
Il doit chercher la Vérité, il doit surmonter les obstacles
pour devenir plus grand, sinon il s’étale comme de l’eau
sur la table et n’arrive à rien. Avec notre liberté nous
continuons l’acte créateur de Dieu.
En nous donnant la vie Dieu nous a donné l’entière
liberté. Adhérer ou pas nous appartient, l’homme est
libre mais il est aussi responsable. Il cherche des
réponses à ses questionnements et il doit y arriver avec
la raison et la logique. Il doit arriver à une foi mais une foi
qui fait du sens pour lui. Il se demande si la religion de
ses ancêtres fait du sens pour lui? L’important n’est pas
de chercher et de trouver mais de chercher. Dieu n’est
pas un objet qu’on possède, il n’y a pas d’endroit pour le
trouver. Auparavant l’Église nous avait enseigné un Dieu
au-dessus de nous, devant nous mais Dieu n’est pas en
haut ni en avant, Il est en nous.

Une période de questions qui l’a exténué

L’athéisme n’est pas nécessairement mauvais, il peut
même être nécessaire car nous avons connu une foi
héritée qui s’apparente plutôt à une tradition, comme
cette foi qu’on impose aux enfants. Un jour l’enfant
grandi cherche à penser librement, à se faire sa propre
idée et à passer à une foi adulte, à des convictions, quoi
de plus normal? Nous devons abandonner cette foi
héritée et chercher notre chemin, notre foi adulte. Notre
foi héritée doit devenir une foi personnelle et la tradition
doit céder sa place à la conviction. L’homme doit
chercher la Vérité, cela ne fait pas peur et ce passage par
l’athéisme est parfois un passage obligé.
L’homme qui ne croit plus au Dieu de ses parents le
remplacera parfois par un autre dieu, une autre idole
parce qu’il a un besoin. C’est là le danger de se perdre
dans un recherche matérialiste ou hédoniste dans
laquelle il remplace Dieu par l’idole ‘’argent’’ ou l’idole
‘’plaisir’’. Dans la première page de la Bible il est écrit que

Une salle comble et attentive

L’Église au Moyen-Âge enseignait à des ‘’enfants’’. Au 15e
-16e avec la Renaissance et la Réforme protestante nous
étions devenus des ‘’adolescents’’ et commencions à
nous poser des questions. Aux 17 e-18 e siècles il y a eu
les Lumières et la Révolution française, Galilée puis
Darwin que l’Église n’a pas suivi assez vite et l’on a
commencé à parler de la mort de Dieu. Aux 19 e-20 e
siècles l’homme devenait ‘’adulte’’ et n’acceptait plus les
tabous et les réponses toutes faites. Il lui fallait des

réponses convaincantes et l’Église a dû faire le Concile
Vatican II pour mettre à jour son discours.

Votre générosité à Noël

Assumer cette pensée a pris du temps à l’Église mais elle
a compris finalement qu’il fallait saisir ce dialogue entre
la foi, la raison et la modernité pour les christianiser. Elle
a compris que Dieu ne pouvait être imposé, qu’Il n’était
pas au-dessus de nous, que le Christ-Jésus s’était mis audessous de l’homme quand il s’est mis à genoux pour lui
laver les pieds. Dieu n’est pas en haut, n’est pas en
arrière, n’est pas avec nous, Il est en nous. Il est EspritSaint, Il est Amour.
A mon ami athée je dirais : Dieu n’est pas au niveau du
sensible ni du palpable, Il n’est nulle part mais Il est en
nous. Il est l’essentiel. Ce que tu vis est juste et vrai parce
que tu veux et cherches la Vérité. Nous sommes tous
libres mais nous sommes responsables de chercher la
Vérité. L’important c’est que tu cherches.

Henri et Marie-Thérèse Salloum, Pierre Vaillant, président de
l’Oasis de Saint-Laurent, Claudie Ayas et Amal Elkouri

Pour les œuvres du Père Boulad

Jeff Shamie et son équipe de bénévoles de CedarCan Support
sont venus recueillir les paniers de Noël offerts par l’Entraide

Ghislaine Orfali Djanji (nièce du Père Boulad), Henri Salloum,
Claudie Ayas

Père Henri Boulad continue à être actif, sans égard aux
limites que tente d’imposer les années qui passent. Il
continue à lire et écrire au Collège de la Sainte Famille au
Caire et à s’occuper de trouver du financement pour ses
projets de camps d’été pour les jeunes qui attendent
avec impatience et espoir de sortir de leur milieu
quelques semaines par année et jour de loisirs naturels
et innocents, s’ouvrir à la vie.
Ceux qui désirent participer à leur joie peuvent
acheminer leurs donations aux adresses suivantes :
wwwhenriboulad.com et pour l’écouter :
http://youtube.com/henribouladonline

Solange Bassal et Amal Elkouri entourant
Ghassan Assio de La Fondation de la Famille

Merci et au revoir Amal Salama
Agréable soirée à laquelle était invitée S.E.
l’Ambassadrice Mme Amal Salama pour nous donner une
conférence, une sorte de bilan, ses impressions sur les
quatre dernières années qu’elle a passées à servir
comme Consule Générale d’Égypte ici à Montréal. Elle
avait le sourire radieux et était accompagnée d’une
équipe de jeunes, détenant les postes-clé dans les
services culturels, touristiques et économiques. Nos
membres ont fait honneur au délicieux buffet et
échangeaient avec Mme Salama et son équipe sur les
sujets de l’heure.

Mme Claudie Ayas, présidente de l’Entraide, l’a
présentée et a ajouté :
‘’Nous avons le plaisir de fêter ce soir la présence parmi
nous de S.E. Mme Amal Salama qui va nous parler de
l’Égypte, du Consulat Général à Montréal, de la place de
Montréal dans les échanges entre canadiens et
égyptiens, de son expérience après quatre années
passées parmi nous.
A notre tour nous voulons lui dire combien nous avons
apprécié son travail, sa présence parmi nous, en fait les
quatre années sont passées bien vite. Soyez assurée
Mme Salama que les canadiens apprécient le rôle que
l’Égypte joue dans les échanges entre les peuples et dans
la recherche de la paix. Les québécois rêvent
particulièrement de visiter l’Égypte un jour et de voir les
Pyramides et les temples pharaoniques, aidez-les en
facilitant des vols directs d’Egypt-Air et d’Air-Canada:
liaison Montréal-Caire-Montréal. Nous souhaitons que
vous confiiez ce dossier à votre successeur et qu’il puisse
le mener à bon port pour le bénéfice de tous.
Vous retournez en Égypte votre Excellence et vous
emportez avec vous, des bons souvenirs de nous
j’espère. Nous garderons un excellent souvenir de vous
et souhaitons vous revoir dans des prochaines visites
personnelles à Montréal.
Avant de laisser la parole à S.E. Amal Salama, permettezmoi, chers amis, de saluer la présence parmi nous du
nouveau consul M. Tamer Tawfik, de l’attaché culturel Dr

Magued El-Sayed, du Conseiller commercial M. Alaa ElBialy, du 1er secrétaire commercial M. Amr El-Kilany, de
nos amis Mary et George Saad ainsi que de Ahmed
Daoud, fils de Mme Salama, qui a déjà eu l’occasion de
nous donner un coup de main comme bénévole à
l’Entraide’’.

Après un mot de remerciement à l’Entraide en français,
Mme Salama a livré son discours en arabe et en anglais,
disant tout d’abord qu’elle avait auparavant toujours
travaillé dans des ambassades et que c’était sa première
expérience dans un Consulat qui dessert une grande
communauté égyptienne et arabe. Elle s’est sentie dans
un climat chaleureux, entourée de beaucoup de monde
et de groupes qui avaient de l’estime pour son travail et
avaient besoin d’elle. Ils avaient déjà créé des ponts avec
la société d’accueil et partout elle a senti combien ils
étaient appréciés et reconnus.

George Saad, Amal Salama, Claudie Ayas, Solange Bassal et
Amal Elkouri.

Elle a parlé du modèle réussi de coexistence entre les
différents groupes ethniques, de leur fierté
d’appartenance à leurs d’origines, de leur esprit de
tolérance et d’ouverture envers les autres et envers ce
beau et grand Canada qui fait de la place pour tous. Elle
a admiré le rôle responsable qu’ont adopté les églises et
les mosquées ici pour s’occuper des nouveaux arrivants
des immigrants de première et seconde génération afin
de les aider à s’intégrer au pays.
Elle a aussi parlé des échanges qui se sont multipliés
entre le Canada et l’Égypte, un milliard de dollars

d’import-export par année, des jeunes qui étudient ici,
des festivals culturels, des conférences qui sont offertes
périodiquement, des projets d’investissement canadiens
en Égypte (compagnies minières, Bombardier, autres…).
Elle a invité ceux qui désirent investir en Égypte à visiter
l’attaché commercial et discuter avec lui des projets
disponibles et des nouvelles pistes envisagées. Elle a
laissé l’adresse-courriel du Consulat pour ceux qui
voulaient contacter : egypt.consulate@videotron.ca ou
info@egyptianconsulate.ca. Par la suite elle a ouvert la
porte à une période de questions-réponses. Les
échanges ont surtout porté sur le comment améliorer les
contacts entre le Consulat et les gens (adresses courriels,
périodiques, etc.

funéraires et des bijoux associés à des reines légendaires
telles que Néfertiti et Hatchepsout.
Après cette visite enrichissante à l’une des civilisations
les plus célèbres de l’histoire, l’autobus nous a amenés
au restaurant pour un savoureux dîner avant notre
troisième arrêt et non le moindre : l’Hôtel de ville de
Montréal
inauguré
en
1926.
Cette visite guidée commence par le hall d’honneur, de
style Beaux -Arts, avec son magnifique lustre central, ses
six torchères de bronze doré et son plancher de marbre
de Campan.

Georges Saad a remercié Mme Salama pour le travail
accompli et pour la touche qu’elle a ajouté avec sa
présence aux évènements de la Communauté. Il lui a
souhaité un bon retour en Égypte, encore d’autres
fonctions importantes, promotions, peut-être un poste
de Ministre.
Un grand gâteau au chocolat avec inscription ‘’ Thank you
and see you soon’’ était alors amené, avec une bougie
lumineuse représentant ses quatre ans ici et une belle
gerbe de fleurs lui fut présentée au nom de l’Entraide au
son de la chanson de Dalida : ‘’Salma ya Salama’’. La
soirée s’est poursuivie agréablement par la suite avec
des photos prises avec les différents groupes qui
voulaient se photographier avec elle.

LES REINES D’ÉGYPTE ET
L’HÔTEL DE VILLE DE MONTRÉAL

Au Musée Pointe à Callière

Dans le cadre des sorties culturelles de l’Entraide, le 24
octobre, nous avions rendez-vous avec «Les reines
d’Égypte’’ au musée Pointe à Callière. Grâce à nos deux
compétentes guides, cette exposition nous a transportés
en Égypte ancienne pour admirer plus de 350 objets
prestigieux, dont des statues monumentales, des
fresques, des sarcophages, une momie, des objets

Les Reines de l’Entraide

Ensuite on entre dans la salle du conseil qui s’ouvre sur
deux étages avec son plafond à caissons de style
Renaissance française et ses cinq verrières de 1926. Ces
superbes vitraux rappellent cinq facettes de la vie
montréalaise au début du XXe siècle : la religion,
l’agriculture, les activités portuaires, l’industrie et la
finance.

Bahgat Ghattas dans le siège du président à l’Hôtel de Ville de
Montréal

Merci aux Dames de l’Entraide qui nous ont gâtés dans
l’autobus : croissants, muffins, chocolat et bouteilles
d’eau.

Halloween des petits
Pour la 3e année consécutive, le party d’Halloween des
petits à eu lieu, à guichets fermés, aux Centre
communautaire de Bordeaux-Cartierville. Super
décorations, parents et enfants déguisés, jeux de
kermesse, magicien avec beaucoup de tours, bon repas,
cadeaux aux enfants sans oublier la présence de
SuperMan et IronMan.

Des beaux déguisements

Merci au comité organisateur : Charles Ayas, Isabelle
Charestan, Jad Kandalaft, Stephanie et Joseph Ayas

Un enfant chanceux porté par Superman
Des parents et des enfants heureux

Les enfants émerveillés par les pouvoirs du magicien

Ironman fait jouer les enfants

Partie de cartes de l’Halloween
Les participants à la soirée de jeux du 31 octobre se sont
eux aussi prêtés au jeu et sont arrivés déguisés au grand
bonheur de tous. L’Entraide avait aussi offert des
chapeaux et des loups aux invités. Belle soirée entre amis
le soir de l’Halloween.

vous êtes invités cordialement à une

Soirée de jeux avec souper
Cartes, tawla, Scrabble, Bridge…

Mercredi 5 décembre 2018
À partir de 17h30
Le bon repas servi par notre belle équipe de Dames bénévoles

Centre des Loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, salle 225AB

Souper servi à 18h30
Contribution : 25$
******************************

Nos meilleurs déguisements : les Tawil, Bachkongi, Chalhoub

Au Manoir de Casson avec
Marguerite Zeitouni

Vous invite cordialement à assister au

Récital de Noël

Qui sera animé par

Chawki Bichara à la guitare
Mercredi 12 décembre 2018 à 19h30
Bûche de Noël et rafraichissements
Le 8 novembre, une fois de plus, Marguerite Zeitouni a
enchanté les résidents du Manoir de Casson avec sa belle
voix et un beau répertoire de chansons bien choisies.
Prochain rendez-vous avec Jean Thibodeau au piano :
jeudi 6 décembre. Joignez-vous à nous!

Centre des Loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, salle 225
Entrée libre

Vous invite cordialement à une conférence intitulée

Vous invite cordialement à la
SOIRÉE DANSANTE DE NOËL
Samedi 15 décembre 2018 à 19h30

« La légalisation du Cannabis et ses
impacts au Québec :
Les logements locatifs, les condominiums
résidentiels et les milieux de travail »
qui sera donnée par :

Salle Arménie
1025 Boulevard Élisabeth
Laval, QC H7W 3J7
Membre : 75$
Ami : 85$
Aidez-nous à mettre de la joie dans le cœur
d’un enfant, apportez un cadeau identifié par âge
et par sexe à mettre sous l’arbre de Noël
Réservations auprès de votre contact pour
par courriel entraidebdb@bellnet.ca

Calendrier des décembre 2018/
janvier 2019
Décembre
Dimanche
Mercredi
Samedi
Janvier
Mercredi

5
12
15

Partie de cartes avec souper
Concert de Noël
Soirée dansante de Noël

30

Conférence sur le cannabis

Me Maxime Alepin et
Me Yves Paquette
Avocats, du bureau Alepin-Gauthier avocats inc.
Si la légalisation de la possession de cannabis au Canada
est un fait accompli depuis le 17 octobre 2018, ses effets
sur notre société canadienne n’ont pas été mesurés
entièrement.
Quel sera l’impact sur ceux qui jouissent d’un logement
locatif, qui sont propriétaires d’un condominium
résidentiel?
Sur ceux qui risquent l’expulsion de leur logement pour
moisissures ou qui sont dérangés par l’odeur dans les
corridors d’un immeuble?
Quel impact sur les milieux de travail, l’accessibilité à
l’emploi et aux positions de commande?
Un nouveau chapitre s’ouvre à nous et une nouvelle
jurisprudence s’écrit jour après jour.
Maîtres Alepin et Paquette ont gracieusement accepté
de venir nous parler des impacts juridiques que pourrait
avoir l’usage du cannabis sur notre société. Comment
apprivoiser ce nouvel enjeu sociétal?

Mercredi 30 janvier 2019
Loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, salle 225AB, Saint-Laurent
19h30 : rafraîchissement
20h conférence
20h45 : période de questions

